Programme pour l’éveil à la
foi : Arrosons notre foi. Des
gouttes d’eau dans la Bible
Ce programme œcuménique pour l’éveil à la foi contient : des introductions
thématiques et des annexes ; des activités pour toute l’année.
« Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l’eau de la source qui donne la
vie. » Apocalypse 21, 6
C’est Dieu la source d’eau vive. Cette eau qui devient en nous une source jaillissante en vie
éternelle. Cette eau qui fait pousser des fleurs d’espérance.
Cette année, nous vous proposons de découvrir les gouttes
d’eau présentes dans la Bible. Ces gouttes d’eau qui
débordent de la Bible pour nous aujourd’hui. Tout en
explorant cet élément si précieux pour notre vie de tous les
jours, si précieux pour notre planète.

Par des récits bibliques, par des animations ludiques et créatives, par des temps de prières
et de chants, les enfants et les familles pourront ensemble se ressourcer et se rafraîchir.

6 séquences :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiré de l’eau – Exode 2, 1-6
Être à l’abri – 1 Rois 17, 1-7
Larmes d’amour – Luc 1, 26-2, 35. Extraits.
Jésus se mouille – Matthieu 3, 1-17 + 28,16-20
Paix sur la mer et dans les cœurs des enfants de Dieu – Marc 4, 35-41
Jésus, Source de l’Eau vive – Jean 4,1-19.25-42

LIen : https://enfance.eerv.ch/arrosons-foi-2019-2020/
La brochure d’animation contenant les parties introductives et les six séquences pour l’éveil
à la foi est à l’achat auprès de l’OPEC

Par ailleurs, ce programme va être complété sur internet par différentes
propositions et 6 séquences supplémentaires pour vivre ce programme
également avec le culte de l’enfance ou lors de rencontres en famille.
1. Des puits dans le désert – Genèse 26, 15-25

2.
3.
4.
5.
6.

L’eau du rocher – Exode 17, 1-7
Un lieu bienfaisant – Psaume 23
De la salive qui guérit – Jean 9, 1-11
Pierre se mouille – Matthieu 14, 22-32
Le lavement des pieds – Jean 13, 1-20

Lien : https://enfance.eerv.ch/arrosons-foi-2019-2020-6-sequences-supplementaires/
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